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Le Tour du Bourg

2H00

Le Boupère

7,5km

À l’origine, un village s’appelait « Alba Petra » qui signifie « Pierre Blanche ». Par contractions
successives, ce nom est devenu Le Boupère. Ce circuit, vous fera découvrir les différentes facettes du bourg (histoire, services, artisanat, industrie, habitat…).

Parking
Place Clément V, église Saint-
Pierre : N 46.79477 °, W 0.92801 °

97 m

à Découvriren chemin
• Église Saint-Pierre, fortifiée au XVe
• Chapelle Notre-Dame de Toutes Grâces
• Lavoir
• Plan d’eau du Verger

95 m
Dénivelée positive
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150 m

Situation
À 8 km à l’ouest de Pouzauges, par
les D960bis et D13

Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Flèches, n°10 vert, double-sens

i
• Office de Tourisme du Pays de Pouzauges : 30 place de
l’Église, 85700 Pouzauges, Tél : 02 51 91 82 46, www.
tourisme-paysdepouzauges.fr.

à Découvriren région
Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38, ffrando85@
orange.fr, http://vendee.ffrandonnee.fr.
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• Château de Saint-Mesmin
• Manoir des Sciences de Réaumur
• Château et moulins de Pouzauges
• Jardins de la Maison de la Vie Rurale à la Flocellière

RFN85BOUP10 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2017. Comité Vendée
Ne pas jeter sur la voie publique

090120231623-803

Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

Rando
fiche®

PR

®

Le Tour du Bourg
1

Rejoindre le bas de la place et suivre à droite le GR® de Pays de Pouzauges par la rue du Maréchal
Foch. Au bout, tourner à droite sur la D13 et prendre immédiatement le chemin à gauche entre les maisons.
> Quitter le GR® de Pays de Pouzauges, boucle des Fiefs
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Traverser la D124. La suivre à gauche par le chemin piétonnier et poursuivre tout droit le long de la
D26. Laisser la première route à droite et tourner à droite 80 m plus loin par la rue du Fief de la Roche. À
l’intersection, continuer par le large chemin en face. À la ferme de la Pêchellerie, tourner à gauche pour
rejoindre la D13.
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La traverser (prudence) pour emprunter le sentier que la longe. Prendre la route à droite et le chemin
herbeux immédiatement à gauche. Poursuivre tout droit par l’allée dans le lotissement, couper la rue des
Fiefs et continuer par l’allée. Tourner à droite sur la rue des Primevères et de suite à gauche rue du Muguet.

1

4

Emprunter en face la route de la Courillère. Au carrefour, bifurquer à gauche, puis traverser la D26 (prudence). Rejoindre tout droite le large chemin.
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5 Traverser la D79 et rejoindre le parking en face. Passer juste à droite de la salle du Verger, contourner
le plan d’eau par la gauche et le quitter à gauche. Longer le parking de la salle du Bocage.
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6 Prendre à droite à la sortie du parking, puis l’allée à gauche longeant la rue de la zone artisanale. Poursuivre tout droit au carrefour, puis encore tout droit au rond-point de la D13. Au rond-point suivant, traverser
la route et tourner à gauche sur l’allée piétonnière.
> Jonction avec le GR® de Pays de Pouzauges
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associative et revue -o pérette

Riche de ses 43 associations (culture,
loisirs, sport, social...), la commune du
Boupère bénéficie d’un tissu associatif
aussi dynamique que varié. Certaines
d’entre elles participent au rayonnement de la commune. C’est le cas des
« Joyeux Vendéens », groupe folklorique, ou encore de « L’Oasis » qui
depuis 1951 propose une revue-opérette
à la solide réputation. A chaque édition,
c’est la même ferveur   : la Revue du

Boupère fait rapidement le plein, avec
près de 30 représentations entre janvier
et avril, pour une salle qui peut accueillir 350 personnes. Ce spectacle burlesque
est composé de sketches et de danses
ponctués d’intermèdes musicaux interprétés par un orchestre haut en couleur.
Il mobilise environ 160 bénévoles qui
accueillent plus de 10 000 spectateurs
tous les deux ans  !
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Traverser à nouveau la route et rejoindre le point de départ par le chemin de l’aller.

Chapelle Notre-Dame de Toutes Grâces
090120231623-803

